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PREMIÈRE PARTIE

Composition de géographie
Le candidat traite l'un des deux sujets suivants :

Sujet 1 – Le continent africain face au développement et à la mondialisation.

OU
Sujet 2 – En vous appuyant sur le cas du produit mondialisé étudié dans
l’année, présentez les acteurs et les flux de la mondialisation.
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SECONDE PARTIE

Analyse d'un document en histoire
Sujet – La puissance états-unienne vue par Barack Obama en 2009.

Consigne : Après avoir rappelé le contexte dans lequel est prononcé ce discours,
présentez les fondements de la puissance états-unienne mentionnés par Barack
Obama. Mettez en évidence les limites de l'analyse faite par ce dernier en montrant
qu'elle est au service des intérêts des États-Unis.

Document – Extraits du discours du président Barack Obama à l'occasion de la
réception de son prix Nobel de la paix, le 10 décembre 2009, à Oslo.
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Document – Extraits du discours du président Barack Obama à l'occasion de la
réception de son prix Nobel de la paix, le 10 décembre 2009, à Oslo.

Dans le sillage d'une telle destruction [la Seconde Guerre mondiale] et avec
l'avènement de l'ère nucléaire, il est apparu clairement aux vainqueurs comme aux vaincus
que le monde avait besoin d'institutions afin de prévenir une autre guerre mondiale. C'est
ainsi [que] les États-Unis ont conduit le monde à la construction d'une architecture destinée
à maintenir la paix : un plan Marshall et une Organisation des Nations Unies, des
mécanismes gouvernant les règles de la guerre, et des traités pour protéger les droits de
l'homme, prévenir le génocide et limiter les armes les plus dangereuses.
À de nombreux égards, ces efforts ont été couronnés de succès. Certes, des
guerres terribles ont eu lieu et des atrocités ont été commises. Mais il n'y a pas eu de
Troisième Guerre mondiale. La guerre froide s'est terminée lorsque des foules en jubilation
ont fait tomber un mur. Le commerce a recousu la plupart des parties du monde. Des
milliards d'êtres humains sont sortis de la pauvreté. Les idéaux de la liberté et de
l'autodétermination, de l'égalité et de la règle du droit ont progressé tant bien que mal. […]
Pourtant, dans la première décennie d'un siècle nouveau, cette vieille architecture
ploie sous le poids de nouvelles menaces. […] Je suis confronté au monde tel qu'il est et ne
puis rester passif face aux menaces qui pèsent sur le peuple américain. Car ne vous leurrez
pas : le mal existe dans le monde. Ce n'est pas un mouvement non violent qui aurait pu
arrêter les armées d'Hitler. Aucune négociation ne saurait convaincre les chefs d'Al-Qaïda
de déposer leurs armes. […]
Le monde doit se rappeler que ce ne sont pas que les institutions internationales,
les traités et les déclarations, qui lui ont apporté la stabilité après la Deuxième Guerre
mondiale. Quelques erreurs que nous ayons commises, la vérité toute simple est celle-ci :
les États-Unis d'Amérique ont contribué à garantir la sécurité mondiale pendant plus de
soixante ans par le sang de leurs citoyens et par la force de leurs armes. […]
Les États-Unis ne vacilleront jamais dans leur engagement en faveur de la sécurité
internationale. Mais dans un monde où les menaces sont plus répandues et les missions
plus complexes, l'Amérique ne peut pas agir dans l'isolement. L'Amérique ne peut à elle
seule assurer la paix. […] C'est pourquoi l'OTAN continuera d'être indispensable. C'est
pourquoi nous devons renforcer les missions de maintien de la paix de l'ONU et
d'organismes régionaux, et ne pas laisser cette tâche à quelques pays seulement. […] Tout
en comprenant qu'il y aura toujours des guerres, nous pouvons rechercher la paix.
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